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Paris, le 15 mars 2008 
      Mme, Mr ……………………………………………………………………………………… 
    
      ………………………………………………………………………………………………………….. 

        

      ………………………………………………………………………………………………………….. 

                                                                                                                
Cher Monsieur,  
Chère Madame, 

 
                            L’Association culturelle « AGIR POUR LA CULTURE BOMBOMA », en sigle 

ACUBO asbl, a le très grand plaisir de vous inviter à rehausser de votre présence la cérémonie de sa 

sortie officielle le 29 mars 2008 à 19h00, au n° 72 , Boulevard Ney 75018 PARIS, Métro Porte de la 

Chapelle. 

 

                            En effet, permettez-nous de saisir cette occasion pour vous informer que notre 

Association a été officiellement reconnue par la Préfecture de Police du Val-de-Marne en France en 

date du 21 mars 2006 et sa publication au Journal Officiel est apparue sous la déclaration n° 1756 à 

la date du 15 avril 2006. L’Association a pour objectif principal « la sauvegarde et la promotion de la 

Culture Bomboma ». Elle  regroupe en son sein des personnes de souche originelle ou apparentée 

Bomboma qui en sont membres de droit. Ses Statuts  ont été approuvés par l’Assemblée Générale du 

18 février 2006 et le Règlement Intérieur également adopté le 14 juillet de la même année.  

 

                           Actuellement, notre Association dispose d’un double outil de communication et 

d’échange en vue de la valorisation de notre patrimoine culturel au travers du site  www.bomboma.org   

et aussi du journal trimestriel ACUBO NEWS aux fins de mettre en dialogue permanent les Bomboma 

de la Diaspora et de la République Démocratique du Congo. 

                           Pour en savoir plus, veuillez contacter : 
 

- M. Maufranc MONGAI  :GSM : 033/6 85 55 01 86 E-Mail : maufranc.mongai1@bomboma.org 
- M. Dominique LOBELA  : GSM : 0032 485 54 00 86   E-Mail : 0491omo@live.be 
- Abbé Gilbert TEMBO    : GSM : 0033/6 75 57 99 44  E-Mail: giltem@bomboma.org 

 
                                      Dans l’attente du plaisir  de vous accueillir le 29 mars  prochain à Paris, nous vous 

prions de croire, cher Monsieur, chère Madame, à  l’assurance de nos sentiments les meilleurs.    
                                                                                    
 
                                                                                   Pour le Comité Directeur 
                                                                                       Maufranc MONGAI 
                                                                                         Président 
 


